Association
« AVEC.RICHARDMIQUE »
Amélioration dans Versailles et ses Environs de la Circulation, Respect et Information pour le
Cadre de vie, l’Harmonie dans l’Architecture Durable, la Mixité sociale Interne des Quartiers,
l’Urbanisme et l’ Environnement

2014, dans le cadre des responsabilités de la commune de Versailles sur les spécificités du
Quartier Richard-Mique, l’association souhaite connaitre vos intentions concernant le quartier.

Questions aux candidats des élections municipales de 2014
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire
en nous retournant au plus tard le vendredi 14 mars vos réponses à avec.richardmique@wanadoo.fr
Vos réponses seront rediffusées à tous nos membres
et mises en ligne en accès public sur le site Internet de SAVE
save1.jimdo.com
Urbanisme :
1) Comptez-vous respecter la densification actuelle du quartier et éviter les densifications rampantes
qui pourraient déstabiliser
l’équilibre fragile du quartier ou défigurer des réalisations
architecturales remarquables ?
2) Quelles améliorations des pistes cyclables comptez-vous apporter (continuité des pistes et
sécurisation des flux, réduction des passages intempestifs sur trottoirs, aménagement des
carrefours) ?
3) Comptez-vous poursuivre la clôture progressive des espaces verts la nuit et veiller à leur éclairage
suffisant ?
4) Quels enfouissements de PAV comptez-vous promouvoir vis-à-vis de VGP afin de réduire les
encombrements et surtout les effets de bord des containers actuels qui provoquent des saletés
récurrentes avec des dépôts sauvages qui nuisent à la propreté de nos trottoirs ?.
5) A quel rythme comptez-vous poursuivre les enfouissements de réseaux aériens ?
6) L’aménagement prévu de la rue P. Lescot sera-t-il bien réalisé en 2014 ?
7) Le jardin situé au croisement de la rue Solférino et la rue du parc de Clagny sera t’il rénové ?
Solidarité :
1) Comment comptez-vous favoriser la mixité sociale du quartier et limiter les fortes concentrations ?
Education et concertation :
1) Quels soutiens comptez-vous ajouter à l’accompagnement des rythmes scolaires et à
l’amélioration des formations des élèves en maternelle et primaire ?
2) Quand pensez-vous pouvoir présenter les projets de modernisation et de reconstruction de la
maison de quartier avant sa finalisation, afin que les habitants et les associations puissent apporter
leurs réactions et propositions avant que le projet ne soit figé ?
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